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Nuit Sacrée

ENTREE LIBRE ET GRATUITE
Ouverture des portes à 18h30
Eglise Saint Merry: 76, rue de la verrerie
Des coussins et des chaises seront disponibles et des espaces de repos seront aménagés dans l'église. Nous
vous invitons à venir avec des couvertures et matelas fins pour votre confort.
Un espace de restauration (boissons chaudes et froides, gâteaux, cakes salés etc.) sera également à votre
disposition (participation libre aux frais)
Une montée des peurs entraîne dans la société une grave remise en cause du « vivre ensemble ». En
particulier, elle se concrétise à la fois par un repli communautaire et un rejet de la religion du voisin. Face à cette
dangereuse tendance à la négation de l’altérité qui participe au fondement de l’humanité, des communautés
religieuses incluant des chrétiens, des juifs, des musulmans, des hindous et des bouddhistes poseront
ensemble, le samedi 28 mai, un acte fort de paix et de fraternité, de liberté et de responsabilité.
A l’invitation de l’église St Merry à Paris et avec la participation du mouvement Coexister, elles organiseront une
Nuit sacrée. De 19h à 7h du matin, chaque groupe des différentes communautés religieuses chantera Dieu ou
le sacré selon son répertoire. Il s’agira de vivre un grand moment d’ouverture et de spiritualité par le langage du
chant et de la musique, et d’affirmer ainsi que personne n’est propriétaire de la transcendance.

Dans l’expression de la foi, il ne peut y avoir de place pour la violence.
L’ennemi de l’homme, c’est l’ignorance et l’indifférence.

La paix de demain passera par la rencontre et le dialogue entre les différentes traditions
convictionnelles et leur action en faveur du bien commun.
Les signataires :
Daniel Duigou - Curé de Saint Merry
Collectif Coexister
Communauté de Taizé
Rabbin Philippe Haddad – ULIF-Copernic
Bruno Fraitag – Vice-Président ULIF-Copernic
Tarik Abou Nour - Imam, théologien, doctrine Malakite. VSMF et artisan de la paix
Cheikh Khaled Bentounes - Guide spirituel de l’ordre soufi Alâwî – AISA ONG Internationale
Vénérable Miaoda - Temple bouddhiste Fo Guang Shan
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PROGRAMME
19h00 - Chorale AISA ONG (chants soufis alâwî)
19h45 - Temple Fo Guang Shan (musique et danse bouddhistes)
20h30 - Communauté de Taizé (chants chrétiens)
21h15 - Ensemble Choral Copernic de l’Union Libérale Israélite de France (chants juifs)
22h00 - Ensemble Safa (chants soufis)
22h45 - Groupe Sivananda (chants hindous)
23h30 - Communauté de Taizé (chants chrétiens)
00h15 - Chorale AISA ONG (chants soufis alâwî)
1h10 - Léopold Laforge – Stabat Mater, Pergolèse.
2h - Association Adab – (chants et musique soufie)
2h40 - Gospel, Blanket (musique gospel)
3h40 - Laurent Grzybowski
3h55 - Shanti Gaïa (chants sacrés du monde)
4h50 - Ujjaya (musique sacrée ethno-ambient)
5h45 - Bruno Martin (Diaconie de la beauté)
6h - Communauté de Taizé – Prière
7h - Petit déjeuner des communautés

CONFERENCE
"La musique et l’élévation spirituelle"
16h-18h - église Saint Merry - salle Blanche
Conférence animée par les membres du collectif Coexister
Intervenants :
Bruno Martin (Diaconie de la beauté pour le christianisme)
Anne Sophie, professeur de musique, SESAME (centre de culture spirituel fondé par Abdenour Bidar)
Nazim Delaine, pratiquant du bouddhisme de Nichiren
Swamini Umanada (Présidente de la Chinmaya Mission France)
APPEL A CANDIDATURE GROUPES OU CHORALE
Nuit Sacrée (28 mai 2016) : appel à candidature groupes de musique sacrée et spirituelle
Dans le cadre de la première édition de la Nuit Sacrée, organisée le 28 mai à l’église Saint Merry ( Paris 4ème),
nous recherchons des groupes/chorales de musique religieuse/spirituelle de toutes confessions pour participer à
l’animation de la deuxième partie de soirée qui se déroule de 0h15 à 7h du matin.
Pour proposer un groupe, écrire à nuit.sacree.saintmerry@gmail.com
CONTACT ET INFORMATIONS
Eglise Saint Merry
78 rue Saint Martin - 76 rue de la Verrerie
75004 Paris
Métro : Hôtel de Ville, Châtelet
RER : Châtelet
Contact : nuit.sacree.saintmerry@gmail.com
ENTREE LIBRE ET GRATUITE!
Des coussins et des chaises seront disponibles et des espaces de repos seront aménagés dans l'église. Nous
vous invitons à venir avec des couvertures et matelas fins pour votre confort.
Un espace de restauration (boissons chaudes et froides, gâteaux, cakes salés etc.) sera également à votre
disposition (participation libre aux frais)
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DEVENIR BENEVOLE
Vous souhaitez participer à l'organisation de la Nuit Sacrée?
Ecrivez-nous à benevolatnuitsacree@gmail.com
Nous cherchons des volontaires pour la sécurité, l'accueil du public, la gestion et la surveillance des espaces de
restauration et de repos, l'acceuil des artistes.
DES AIRS DE REPOS SERONT PRÉVUES DANS L'EGLISE
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